
Préparation au CAPES de Mathématiques 31

Étude d’une configuration utilisant des configurations
usuelles.

1. L’exercice proposé au candidat.

Trois cercles isométriques ΓA, ΓB et ΓC de centres respectifs A, B et C ont un point commun
O. Ces cercles ont deux à deux un second point commun d’intersection :
I pour ΓB et ΓC , J pour ΓC et ΓA et K pour ΓA et ΓB.

a) Préciser la position du point O dans les triangles ABC et IJK.

b) Montrer que l’orthocentre H de ABC est le centre du cercle circonscrit à IJK. Quel est
l’orthocentre du triangle IJK ?

c) Montrer que [AI], [BJ ] et [CK] se coupent en leur milieu M . En déduire que M est le milieu
de [OH].

d) Quel est le centre et le rayon du cercle circonscrit à IJK ? Énoncer la propriété démontrée.

e) Montrer que O est centre d’un cercle Γ tangent à ΓA, ΓB et ΓC . On appelle A′, B′ et C ′ les
points de contact de ΓA, ΓB et ΓC avec Γ, montrer que I, J et K sont les milieux des côtés du
triangle A′B′C ′.

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1. Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) on peut poser ce problème.

2. Quelles sont les configurations classiques que l’on peut reconnâıtre lors de la résolution de cet
exercice ?

3. Outre des configurations classiques, il est utile d’introduire des transformations pour résoudre
cet exercice. Lesquelles ? Pour quelles questions ?

4. Quand dit-on que des cercles sont tangents ? Les élèves sont-ils censés connâıtre cette notion ?

5. Réaliser sur l’écran de la calculatrice la figure de l’exercice, et illustrer quelques uns des
résultats de cet exercice en faisant varier le point C. On pourra prévoir une animation.

6. Cet exercice ne donne pas beaucoup d’indications pour la résolution. Proposez un texte plus
détaillé pour obtenir l’énoncé d’un devoir surveillé faisant établir les mêmes résultats sur cette
configuration. Vous préciserez quelles sont les compétences dont vous essayez de contrôler
l’assimilation avec ce que vous aurez proposé.

7. Proposer un autre exercice de géométrie dans lequel la solution demande qu’on reconnaisse
une configuration classique.
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